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 Communication.

Les Editions W. veulent vous en offrir plus : une valeur ajoutée pour nos clients exigeants. Nos services complémentaires créent un point de 

contact unique. Nous atteignons votre groupe cible par le biais de nos différents canaux et par différents moyens.

 Marketing.

 Plusieurs sites Web

 De nombreuses revues Online

 Social Media Marketing

 E-Mail Marketing 

 Brochures, Flyer

 Organisation de votre publicité dans d’autres médias

 Visualisations

 Statistiques précises des utilisateurs et 

 prise en compte efficiente des mesures

 Public Relations.

 Communiqués de presse

 Réseautage avec d’autres médias

 Echange de contributions avec d’autres médias

 Organisation de témoignage 

 Sales.

 Identification du bon groupe cible

 Offre commerciale appropriée 

 (personnelle, téléphone, Mail)

 Recherche de nouveaux clients

 Suivi des contacts 

 Offres combinées et forfaits

 Pour vos événements.

Partenaire avéré des manifestations que vous désirez organiser, nous vous soutenons dans l’organisation, la promotion et la diffusion 

de votre événement promotionnel et de son contenu. Au delà des pures tâches administratives et de marketing, nous sommes à votre 

disposition pour tout ce qui pourra mettre en valeur vos compétences. Vous vous occupez des sujets et des conférenciers - nous nous 

occupons du reste.

 Ajout de votre événement dans l’agenda

 Publication dans les revues 

 Organisation d’Events & de manifestations

 Enregistrement et gestion des participants

 Gestion des sponsors

 Documents de conférence fournis dans une zone pro-
tégée par mot de passe, sous forme imprimée ou nu-
mérique

Vous pouvez compter sur nous pour vous offrir les meilleurs services en termes d’organisations de vos manifesta-

tions et relations avec les médias.

LE MEILLEUR PARTENAIRE POUR  VOS MANIFESTATIONS.
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 Administration.

Nous prenons en charge toutes les tâches administratives, y compris le service à la clientèle et la comptabilité. Vous n’avez plus à vous 

occuper de ces tâches rébarbatives qui sont pour nous un jeu.

 Publications.

Si vous nous choisissez comme partenaire événementiel, vous bénéficiez également de notre maison d’édition interne - les Editions W... 

Celle-ci vous garantit une publication rapide et de haute qualité, une large publicité pour les auteurs et une distribution ciblée des contenus, 

que ce soit sous forme de livres papier, électroniques ou de podcasts. Vous nous fournissez votre contenu et nous en faisons un produit fini 

de haute qualité. Sur demande, nous vous soutenons dans la création, la production et la publication de podcasts etc.

 Client Service.

 Service à la clientèle par messagerie

 Administration des adresses

 Entretien par téléphone avec les clients 

 Gestion des mots de passe

 Livres papier & E-Books.

 Actes de conférences et de congrès

 Editions spéciales

 Séries et revues

 Mélanges, recueils

 Comptabilité.

 Facturation

 Imputation

 Procédures de rappel

 Encaissement

 Podcasts.

 Discours & conférences

 Podcasts de congrès

 Evénements répétés ou ponctuels
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Partenaire de nos éditions, vous déterminez les services et médias appropriés pour vos produits.

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE.

 Publications performantes.

Dès les projets et jusqu’à l’ensemble de l’administration, chez nous, votre produit est entre de bonnes mains. Celui-ci est soumis à 

de multiples vérifications avant publication. Nous le publions rapidement, avec la qualité requise, dans les formats et les médias dont 

vous avez besoin.

Nous prenons en charge la gestion complète de vos impressions, 

recherchons l’imprimeur qui vous convient le mieux, prenons en 

charge les offres, assurons la qualité de l’impression et coordon-

nons l’expédition et le stockage.

 Saisie du texte

 Relectures et corrections

 Traductions

 Configuration et Design

 Peer Reviews

 Avis d’experts / échange avec la communauté

 Contenu préparé, mis en ligne et imprimé

 Recensions

 Sélection de la meilleure imprimerie pour vous

 Produit de haute qualité & concept créatif

 Couvertures cartonnées ou souples

 Expédition & stockage

 Printadministration.

 Publications.

Notre maison d’édition est votre partenaire le plus compétent pour la réalisation de votre projet éditorial. Nous garantissons une publication 

rapide et de haute qualité, une large publicité pour les auteurs et une distribution ciblée. Vous nous fournissez le contenu et nous le façon-

nons dans la forme souhaitée en respectant des critères de qualité élevés.

 Revues imprimées & Online

 Podcasts (Audio ou Video)

 Banques de données & portails dédiés

 Accent mis sur visuel

 Livres papier & E-Books.

 Actes de conférences et de congrès

 Editions spéciales

 Séries et revues

 Mélanges & recueils
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 Administration.

Nous prenons en charge toutes les tâches administratives, y compris le service à la clientèle et la comptabilité. 

Vous ne vous souciez plus de rien.

 Client Service.

 Service clients

 Recherche d’adresses

 Ligne directe avec les clients

 Gestion des mots de passe

 Support à la lecture

 Gestion des abonnements

 Service de la comptabilité.

 Facturation

 Imputation

 Rappels

 Encaissement

 La communication.

Les Editions W. désirent vous en offrir encore plus. Une valeur ajoutée pour nos clients exigeants et dans leur environnement. Nos services 

complémentaires créent un point d’entrée unique. Nous atteignons votre groupe cible par le biais de nos différents canaux et possibilités.

 Marketing.

 Concept créatif

 Choix de sites Web

 Revues Online 

 Social Media Marketing

 E-Mail Marketing 

 Brochures, Flyer

 Organisation de la publicité dans d’autres médias

 Optimisation du visuel

 Statistiques des utilisateurs et évaluation des mesures

 Podcasts publicitaires

 Public Relations.

 Communiqués de presse

 Mise en réseau avec d’autres médias

 contributions envoyées à d’autres médias

 Organisation de témoignages 

 Sales.

 Identifcation du bon public cible

 Vente structurée (personnelle, téléphone Mail)

 Recherche de nouveaux clients

 Contacts et service après-vente assurés

 Offres combinées & forfaits
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